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ÉDITO
D

’importantes mutations sont en cours à l’échelon
national. La réforme des collectivités territoriales,
adoptée par le Sénat le 9 novembre 2010, vise à une
simplification de l’organisation territoriale à l’horizon 2014,
qui verra l’élection des premiers conseillers territoriaux.
Par ailleurs, un projet de loi concernant la réforme de la
fiscalité de l’urbanisme vient d’être adopté par le Conseil
des ministres le 17 novembre 2010 ; il prévoit la refonte des
différentes taxes et participations d’urbanisme. Une « taxe
d’aménagement » va ainsi se substituer à plusieurs taxes dont
la Taxe Départementale pour le financement des CAUE.
La Fédération Nationale des CAUE est partie prenante de
cette réforme, ayant participé aux réflexions préalables à ce
projet de loi avec le ministère concerné.
En Languedoc-Roussillon, l’Union Régionale des CAUE
se restructure afin de se placer au cœur des débats qui
concernent le territoire régional et ses habitants.
Dans le contexte actuel de mutations et d’incertitudes
économiques, structurelles et financières qui pèsent
sur les collectivités, le CAUE du Gard se positionne en
anticipant sur les nouvelles dispositions qui seront mises
en place en 2014.
Pour s’adapter aux défis à relever, le CAUE met en place
de nouveaux partenariats avec la Région , l’ADEME, les
agglomérations…
A titre d’exemples, on peut citer :
- le concours BBC (« Bâtiments Basse Consommation »)
organisé avec la Région

- la création d’une « Ecole des Maires », proposée en
partenariat avec l’ « Association des Maires du Gard »
- l’accompagnement par les conseillers de l’Espace Info
Energie du CAUE du Gard de l’opération de thermographie
aérienne initiée par la Ville de Nîmes et la Communauté
d’agglomération de Nîmes Métropole.
Au plus près des évolutions technologiques, le CAUE du
Gard adapte ses moyens d’information, notamment pour
son Centre de ressources documentaires.
Pour une meilleure gestion des données, à terme, un audit
relatif à la mise en œuvre d’un SIG (Système d’Informations
Géographiques) a été réalisé. Une formation en géomatique
est en cours en interne pour mener à bien ce projet.
Les CAUE ne sont pas seulement les lieux de mémoire
privilégiés des réflexions et actions conduites sur le territoire
depuis plus de 30 ans. Grâce à leur pratique du terrain
et à leur pluridisciplinarité, ils confirment leur vocation
d’outil indispensable à tous, particuliers, élus, associations,
partenaires institutionnels… en se situant plus que jamais au
cœur des problématiques actuelles.

Yvan VERDIER
Président
Vice-Président du Conseil Général
Conseiller Général de Lussan
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LES PARTICULIERS
Répartition des demandes des particuliers sur le département

Bagnols sur Cèze
Alès

Le Vigan

Nîmes

Sommières

Un conseil gratuit

559 particuliers ont bénéficié de conseils, cette
année, que ce soit au siège de l’association,
à Nîmes ou sur les lieux des permanences
régulièrement proposées à Alès, Bagnols-surCèze, Le Vigan et Sommières. Les principales
demandes concernent l’architecture, les
questions juridiques et l’urbanisme.

Localisation des demandes des particuliers
sur le département
Lieux de permanence
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Projet présenté

Lieu d’intervention

Domaine d’intervention

Conseils

Contexte d’intervention

Nature de l’intervention

Forme de l’intervention

Type d’intervention
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LES ASSOCIATIONS, INSTITUTIONS
ET AUTRES STRUCTURES
Les associations sont indispensables pour garder le
lien entre les populations et les élus à l’heure où les
rapports distendus entre “citoyens et politiques” sont
régulièrement dénoncés.
Le CAUE du Gard a répondu, en 2010 à diverses demandes
d’associations locales ou régionales, institutions,
laboratoires de recherche ou autres structures. Il a ainsi
participé à l’animation de colloques, à l’organisation de
forum, il a également donné des conseils sur la réalisation
de consultations auprès d’associations d’habitants,
répondu à des appels à publication ou participé à des
recherches scientifiques ou empiriques sur des thèmes
fondamentaux en lien avec l’urbanisme, l’habitat,
l’environnement, l’aménagement et le développement
durable.
De manière générale, l’intérêt des décideurs et des
scientifiques va croissant pour les enquêtes concernant
les modes de vie et les représentations qui influencent
les comportements. Sur ces points précis, le CAUE
qui souhaite travailler sur des données locales pour
mieux situer, comprendre voire anticiper le devenir des
territoires, a collaboré ou initié plusieurs enquêtes en
2010. Celles-ci ont déjà fait l’objet de diverses restitutions
et constitueront une base de données indispensable
pour approfondir les réflexions en 2011 avec le grand
public, les élus et le milieu associatif, force de propositions
et d’évolution sociétale.

particulièrement sur le causse de Blandas où il participe
au suivi de l’Opération Grand Site de Navacelles, à la
charte paysagère et architecturale en cours ainsi qu’au
Schéma d’interprétation, le CAUE a choisi de présenter
une réflexion sur la fermeture du paysage sur le causse de
Blandas et de poser la question de son interprétation. Le
document est téléchargeable sur le site internet du CAUE.

Péri-urbanisation en Garrigue
Le CAUE a animé l’atelier La péri-urbanisation en garrigue
lors du 4ème colloque « Garrigues, regards croisés » de
l’Association Les Ecologistes de l’Euzière qui s’est tenu
au Pont du Gard le 7 décembre 2010. Le phénomène
«péri-urbain» n’est pas quelque chose d’univoque et le
propos consistait à démontrer qu’il existait une diversité
de situations par rapport à une garrigue à proximité de
la métropole ou située dans des territoires plus ruraux.
Ce débat a fait ressortir la nécessité de faire émerger
selon les cas des projets de péri-urbanisation ou bien des
projets de néo-ruralité ainsi que l’intérêt de valoriser les
expériences positives ou innovantes dans les différents
territoires de garrigue.

Intervention au colloque “Mutation des paysages
et action anthropique”.
Le CAUE a participé au
colloque international de
la Société des Paysagistes
du Secteur Public et
Parapublic (SPSP) qui
s’est tenu à Londres les
14 et 15 mai 2010. Pour
travailler régulièrement
dans le Viganais et plus
Le Causse de Blandas : des espaces encore ouverts

La liste
– non exhaustive –
de nos partenaires est la suivante :
ADEME Languedoc Roussillon; Agence d’Urbanisme et de
Développement de la Région Nîmoise et Alésienne ; ALG 30 ;
Amicale des Maires du Gard ; Association des Communes de la
Vaunage (ACV) ; Association des Professionnels de l’Urbanisme
Languedoc Roussillon (APULR) ; Arfobois; Capeb du Gard ;
CCI Alès-Cévennes ; Chambre d’Agriculture ; Chambre de
Commerce et d’Industrie ; Cinéma Le Sémaphore ; CIVAM du
Gard ; Collectif des Garrigues ; Collège Régional des CAUE ;
Comité Départemental du Sport en milieu rural ; Comité
Départemental du Tourisme du Gard ; Comité de Quartier de
l’Alouette ; Compagnons Bâtisseurs ; Confédération Paysanne
du Gard ; Cosmographie Productions ; Délégation académique
à l’action culturelle ; Direction Départementale des Territoires
et de la Mer (DDTM) ; Ecohabiter’30 ; E dans l’AU ; Ekopolis ;
Energies 30 ; Etablissement Public de Coopération Culturelle
Pont du Gard ; Fédération Départementale des Foyers Ruraux ;
Fédération Nationale des CAUE. Université Permanente AEU ;
Foyer départemental de l’Enfance Nîmes et Bagnols-sur-Cèze ;
Galerie Bienvenue à Bord ; Gîtes de France Tourisme Vert ;
Graine de Fourmis ; Groupe de recherche Regards sur la
Ville ; Habitat et Humanisme Gard ; Initiatives et Qualité en
Gard rhodanien(I.Q.GA.RHO.) ; Jardins ethnobotaniques de
la Gardie ; Jardins solidaires ; Laboratoire Art’Dev – CNRS ;
La Garance ; La Manufacture des Paysages ; Les Ecologistes
de l’Euzière ; Lycée d’Enseignement Général et Technique
Agricole Nîmes Rodilhan (LEGTA Marie Durand) ; Maison de
la Garrigue et des Terroirs de l’Olivier ; Maison de la Formation
et des Entreprises ; Maison Familiale Rurale Petite Camargue ;
Maison Nature et Environnement (MNE – RENE 30) ; Maison
d’art et du patrimoine de Vénéjan ; Médiathèque Carré d’Art ;
Negpos-Photographie contemporaine ; Nîmes Métropole ;
Office de Tourisme Mont Aigoual Causse Cévennes ; Pays
Garrigues Costières de Nîmes ; Parc National des Cévennes ;
Quartiers libres ; Reseau Ideal ; SCI Les Perrières Santé ; Société
Française des Paysagistes du Secteur Public et Parapublic ;
Société Française d’Histoire Urbaine ; Solidarité Jeunesse REV
Beauvoisin ; Syndicat des Vignerons Indépendants ; Syndicat
des Costières de Nîmes ; Syndicat Mixte à cadre départemental
d’Electricité du Gard ; Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la
Gestion Equilibrée des Gardons (SMAGE des Gardons); Toits
de choix ; Université de Nîmes ; Union régionale des CAUE
L.R. ; Union régionale des industries de carrières et matériaux de
construction ; Val de l’Elbès (Saint-Martial)…

Animation de l’atelier au Pont du Gard
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L’eau dans la ville
Présentation d’une communication sur le thème l’eau
dans la ville à la demande d’une association nîmoise.
La question de l’eau dans
la ville est une façon
d’appréhender celle de
l’aménagement urbain
et ses conséquences sur
notre cadre de vie.
Projection et débat sur le
thème « l’eau dans la ville »
Projection-débat du film Agricultures et Paysages :
portraits d’ares
Ce documentaire réalisé en 2009 par la Fédération
Nationale des CAUE, les CAUE 77 et 78 et la participation
du CAUE du Gard a fait l’objet de nombreuses projectionsdébat en soirées durant l’année 2010. Celles-ci ont été
organisées soit à l’initiative du CAUE, soit sur la base de
demandes
ponctuelles
(Vignerons indépendants,
foyers ruraux…). Les lieux
des animations ont été
notamment les suivants
: cinéma le Sémaphore
de
Nîmes,
Lycée
d’Enseignement Général
et Technique Agricole
Nîmes-Rodilhan, le cinéma
le Diagonal à Montpellier,
à Tornac et à Saint Génies de Malgoires, à l’Université de
Nîmes…
Collaboration à une recherche-action avec l’Université
de Nîmes, le CNRS et le laboratoire Acteurs Ressources
et Territoires dans le Développement (Art’Dev)
Le CAUE a été, pour la
première fois, associé à
une recherche scientifique interdisciplinaire
financée par le Programme Ville et Environnement sur l’émergence
de la notion de durabiPaysage du périurbain

lité et la recherche de pratiques innovantes dans le
périurbain languedocien. Le CAUE apporte à l’équipe
universitaire la réalité, le vécu de ses missions et, en
retour, la discussion avec les chercheurs permet une
réflexivité sur ses pratiques professionnelles. Une
enquête par questionnaire auprès de 379 habitants
de lotissements de sept communes gardoises et héraultaises a été, entre autres, analysée par le CAUE.
Les premiers résultats déjà présentés à Lyon, Nîmes,
Montpellier, mettent, notamment, en évidence les
pratiques en matière d’économies d’énergie et de
mobilité des pavillonnaires. Un rapport sur cette recherche sera réalisé en 2011.
					
Publication d’un article en 2010 dans un ouvrage édité
par la Société des Paysagistes du secteur public et
parapublic (SPSP) sur le thème « Approche paysagère et
Développement Durable ».
Cet article intitulé “Nature en ville et corps urbains :
la question des jardins
publics” interroge le rôle
des jardins publics dans la
ville de Nîmes et leur aménagement parfois peu en
lien avec les valeurs de «
développement durable
». Il pose, entre autres, le
problème de l’éloignement d’une géographie
sensible et affective de
Le square en ville :
l’espace au profit de lieux
une typologie de jardin public voués à la consommation.
Un « tiré à part » de ce texte, édité dans la revue « Paysages
Publics » est disponible au CAUE sur demande.
Habitat Groupé en Autopromotion : réflexion à partir
d’une demande de l’Association Ecohabiter’30
Un travail de fond a été entrepris sur « l’Habitat Groupé
en Autopromotion » afin de sensibiliser les institutions
et les décideurs à un nouveau modèle d’habitat susceptible de lutter contre l’étalement urbain et générer des
modes de vie durables. Une enquête auprès de 131 élus
gardois a complété une étude d’une jeune psychologue de l’Environnement de l’Université de Nîmes, en
stage au CAUE de janvier à mai 2010. Une quinzaine de

réunions de l’association et de son conseiller technique
ont été suivies par le CAUE qui a également assisté à
des sorties sur le terrain. Le travail de personnes souhaitant s’impliquer en commun dans ce type de projet
a ainsi pu être observé de près. Il est admis aujourd’hui
qu’une organisation collective est le facteur clé de la
réussite de réels changements culturels dans les pratiques et comportements.
intervention au 2ème Forum national Forêts privées
À la demande du Conseil Général de la Dordogne, le
CAUE du Gard a participé à cet événement qui s’est
tenu à Périgueux au mois d’octobre, devant un public
de 300 personnes. Son intervention en duo avec le
Conseil Général du Gard a porté sur la prise en compte
des risques dans les opérations d’aménagement
en forêt. Le sujet fait déjà l’objet d’une plaquette
disponible au CAUE. Son résumé figure dans la revue
La forêt privée qui retrace le compte-rendu du colloque.
Réalisation d’une fiche-conseils juridique à la demande
de l’Association Gîtes de France Tourisme Vert (AGFTV)
Cette fiche est destinée à attirer l’attention des Elus du département sur le problème
rencontré par les agriculteurs Gardois qui souhaitent diversifier leurs activités agricoles grâce à la
création d’hébergements
touristiques. La création de
gîtes est, aujourd’hui dans
notre département, très
difficile car la réglementation des documents d’urbanisme ne prend pas ou
peu en compte cette problématique. Ce guide tente
d’expliquer, dans une première partie, le cadre réglementaire des Zones Agricoles du
PLU imposé par la loi et les textes et, dans une deuxième
partie, les outils de planification pour un développement
et une protection des zones. La conclusion, apporte des
conseils pour l’élaboration d’une réglementation dans les
zones agricoles adaptée à la préoccupation évoquée ».
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LES COLLECTIVITÉS
Conseils aux collectivités
Le CAUE accompagne les collectivités, communes,
groupements de communes, SCoT, Pays, sur simple
demande sous la forme de conseils, informations et
missions d’accompagnement qui permettent de tirer
parti des valeurs architecturales, urbanistiques,
environnementales et paysagères du territoire.
L’objectif est d’assurer la validité des projets de
construction,
réhabilitation,
programmation
architecturale
et
urbaine,
restructuration
ou
développement
urbain,
aménagements
paysagers…
Nous notons une évolution des demandes des
collectivités qui placent aujourd’hui le développement
durable et la maîtrise environnementale et énergétique
au cœur de leur politique de développement.
Ses interventions s’expriment sous différentes formes
et permettent à la collectivité d’avoir une aide à la
décision pour mettre en œuvre un projet réussi, passant
par la réalisation de pré-diagnostic, propositions
d’orientation, réflexions préalables, rédaction de
cahier des charges, accompagnement pour le choix de
l’équipe de maîtrise d’œuvre, suivi du projet, animation
de groupe de travail, pour qu’elles puissent tendre vers
un aménagement de qualité.
Le CAUE, au travers de ses diverses interventions,
favorise l’émergence de véritables projets communaux
ou intercommunaux, fondés sur les spécificités
physiques, sociales et culturelles des lieux, tout en
recherchant une cohérence entre les différentes
échelles territoriales.
Indépendant de tout intérêt financier, l’objectif unique
du CAUE est de concourir à des réalisations de qualité
par le dialogue, la pédagogie, l’information et le conseil
dans le respect de toutes les composantes du territoire.
Le CAUE intervient auprès des collectivités en
partenariat avec d’autres organismes tels le Conseil
Général du Gard, la DDTM, l’AUDRNA, la Région,

Les interventions du CAUE
auprès des communes en 2010

l’ADEME, la DREAL,...
Pour l’année 2010, le volume de demandes est en légère hausse.
Nature des demandes :
Le graphe ci-dessus fait ressortir les demandes des
collectivités suivant 4 catégories : Architecture/
Bâtiment, Urbanisme, Aménagements Paysagers,
Espace Info Énergie.

Répartition des missions :
La répartition des missions du CAUE du Gard lui permet
d’intervenir à différents stades du conseil, de jury de
concours, sur du suivi de documents et lors de réunion
ponctuelles.
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ARCHITECTURE
Les conseils consistent à évaluer la pertinence d’un
programme de réhabilitation, une extension, la
construction de bâtiments publics, l’aménagement
d’un espace public en aidant la maîtrise d’ouvrage
dans sa réflexion afin d’envisager la conception et
la réalisation d’un équipement qu’elle devra ensuite
confier à un maître d’oeuvre, selon les modalités
prévues au Code des Marchés Publics.
Exemple : LE GARN
La commune possède un terrain qu’elle désire
aménager et sur lequel se pose une problématique
d’aménagement.
En tenant compte des contraintes du site et afin de créer
une greffe urbaine cohérente, une série de conseils
illustrés d’exemples sont présentés à la commune afin
de proposer une solution de couture urbaine au travers
de la création d’une place publique. Celle-ci adossée à
la création d’un axe structurant doit permettre de lier
des espaces existants éloignés entre eux.

Source – CAUE du Gard – Fiche Conseil – Le Garn

URBANISME
Il s’agit généralement d’un accompagnement de la collectivité dans les phases préalables nécessaires à tout
projet d’aménagement, réflexion urbaine, document
d’urbanisme.
Les conseils vont souvent déboucher sur un accompagnement aux différentes phases d’élaboration des dossiers engagés.
Le CAUE intervient alors aux différentes étapes de la
démarche d’aménagement et d’urbanisme en recherchant
un enchaînement cohérent entre ces différentes phases
allant de la définition du projet territorial, au lancement
et suivi de la démarche de la planification et la mise en
place d’une politique foncière, pour permettre la mise en
œuvre d’un urbanisme opérationnel.
Exemple : GAJAN – étude de faisabilité et de
programmation urbaine et environnementale du
secteur Ouest de la commune (Candoule)
Dans le cadre de l’appel à projet régional « nouvelles
formes urbaines durables », le CAUE du Gard a
accompagné la commune de GAJAN en l’assistant dans
la formulation du cahier des charges en préalable à la
nomination du Bureau d’études (Archistem, architectes
– Florence Chibaudel, urbaniste, Gilles Amphoux,
paysagiste, Ecogap) afin de répondre aux enjeux du
développement durable affichés par la région et la
commune. C’est dans un souci de préservation et
valorisation de son patrimoine naturel et en réponse
aux attentes en termes de logement que cette étude
a été engagée. Elle permet à la commune aujourd’hui
d’envisager un développement urbain cohérent qui va
être traduit dans les orientations d’aménagement du
PLU de la commune.

Propositions d’aménagement à l’échelle du quartier et d’un ilot
Equipe : ARCHISTEM – AMPHOUX – CHIBAUDEL - ÉCOGAP

Exemple : Aménagement du BELVÉDÈRE DE BLANDAS
Le CAUE assiste depuis deux ans la Communauté de Communes du Pays Viganais et le Conseil Général dans le projet
d’aménagement du belvédère de Blandas. Un projet d’envergure nationale, un concours à idées, rédiger le programme, sélectionner l’équipe lauréate (ALEP et AJM Architecture), mettre en place une importante concertation
avec la population et les associations locales.

Projet d’aménagement du belvédère de Blandas : esquisse du bâtiment d’accueil (Alep paysagistes & F.Monnier architectes).
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Le concours des Villes et Villages Fleuris
Le concours est un outil au service de la stratégie départementale dans les domaines aussi variés que la valorisation
touristique, l’attractivité résidentielle ou économique, la préservation de l’environnement, le lien social, l’aménagement
des espaces publics, le paysage... Le département utilise
cette opération pour sensibiliser les élus, les techniciens, les
partenaires et les acteurs locaux autour d’objectifs communs
de valorisation de son territoire.
Organisation du concours :
Un concours national à plusieurs étapes :
1ère participation - Jury Départemental
• diagnostic des aménagements existants par le jury
• conseils du jury sur les aménagements à venir
Encouragements, 3e,2e,1er prix – Jury Départemental
• conseils et suivis de l’évolution des aménagements en fonction des remarques faites l’année précédente
• proposition pour l’accession à la 1ère Fleur
Accession 1ère Fleur et obtention d’une Fleur supplémentaire
– Jury Régional
• le jury attribue ou non la 1ère Fleur, conforte le niveau déjà
acquis, attribue une fleur supplémentaire jusqu’à la 3ème ou
retire une Fleur si les critères d’éligibilité ne sont plus atteints
• il propose l’accession à la 4ème Fleur
Accession à la 4ème Fleur – Jury National
• c’est un jury national qui délivre la 4ème Fleur
• il contrôle les communes labellisées 4 Fleurs
Quelques chiffres
pour l’édition du concours 2010 dans le Gard.
83 communes gardoises ont participé au Concours 2010,
dont 12 nouvelles inscrites. Parmi elles, 24 sont déjà labellisées 1, 2, 3 ou 4 Fleurs. Les communes qui ne sont pas labellisées sont récompensées, selon l’avis technique du jury
départemental, pour leurs engagements, leurs efforts (développement, aménagements, logique environnementale...
Les prix au niveau départemental.
Prix de la 1ere Participation, Prix d’Encouragements, 3e, 2e et 1er
Prix, Prix d’Honneur (communes labellisées)
Prix « Coup de Cœur du jury ››

Les Prix attribués sont offerts parle Conseil général du
Gard et son Comité départemental du Tourisme:
- Un voyage de découverte
Visite d’une commune du Sud de la France labellisée 4
fleurs, d’un site remarquable, d’un parc ou jardin remarquable, organisé par le CDT en faveur des «Coups de Cœur
du jury ››, des lauréats «Maison Fleuries›› et des communes
de moins de 5.000 habitants.
- Un bon d’achat de plantes méditerranéennes, arbustes
ou vivaces offert aux communes ayant obtenu les Prix de
1ère Participation, d’Encouragements, 3e, 2e et 1er Prix.
- Un livre a thème offert aux communes ayant obtenu le
Prix d’honneur.
- Un diplôme est attribué aux communes primées ou déjà
labellisées (Prix d’Honneur), ainsi qu’aux Prix « Coups de
Cœur du jury ››.
Cette année une 1ère Fleur a été attribuée aux communes
de Saint-Christol-les-Alès, Saint-André-de-Valborgne et
Sommières.

PAYSAGE :
Le CAUE du Gard apporte à ce niveau une aide
spécifique afin de définir les choix qui contribueront
réaliser des espaces publics de qualité, répondant à
des besoins identifiés, souvent dans la continuité de
l’inscription des communes dans le cadre du label
«Villes et Villages Fleuris».
Les conseils ont pour objectifs d’améliorer la
fonctionnalité du site, sa durabilité et son image, en
cohérence avec son identité patrimoniale.
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Les Plantiers

St Sauveur
Camprieu
Valleraugue

Causse
Begon

Notre Dame
de la Rouvière

Trêves

Corbes

Ste Croix
de Caderle

Soudorgues

Mandagout

Colognac
Vabres
St Roman
de Codières

Aumessas
Mars

Alzon

Arrigas

Bez et
Esparon

Arre

Molieres
Cavaillac

Roquedur

Avèze

St Julien
de La Nef
St Bresson

Montdardier
Blandas

Monoblet

Fressac

Le Vigan

Pommiers
Campestre etLuc

St Félix
de Pallières

Tornac

Durfort et St Martin
de Sossenac
StJean
de
Crieulon

Sumène

La Cadiere
et Cambo

St Hippolyte
du Fort
Conqueyrac

Sauve

St Laurent
le Minier
Quissac

Rogues

LaBruguiere

Aigaliers

Euzet

St Pons
la Calm

Vallabrix

St Quentin
la Poterie

Baron

St Jean de
Ceyrargues

Montaren et
St Mediers

Martignargues
St Maurice
St Cesaire
de Cazevieille
de Gauzignan

Foissac

Codolet

Laudun
St Paul
les Fonts

Montfaucon

Gaujac
Connaux

La Capelle
Masmolène

St Laurent
des Arbres

StVictor
laCoste

St Victor
les Oules
St Hippolyte
de Montaigu

Serviers et
Labaume

Chusclan

Orsan
Tresques

Cavillargues

Le Pin
LaBastide
d'Engras
Pougnadoresse

Liouc

Collorgues

Cassagnoles
Cruviers
Castelnau
Cardet
Aubussargues
Lascours
Valence
Maruéjols
Arpaillargues
les Gardon
et Aureillac
Boucoiran
Brignon
St Dézéry Garrigues
StJean
et Nozières
St Bénézet
Ste Eulalie
de Serres
Ledignan
Bourdic
Canaules et
Moussac
Argentières
Doméssargues
Blauzac
St Chaptes
Savignargues
Sauzet
Aigremont
Mauressargues
St Géniès
La Calmette
Puech St
Logrian
de
Malgoirès
redon Théodorit
Montagnac
Florian
Ste Anastasie
Montignargues
Moulézan
Dions
St Bauzély
LaRouvière
Bragassargues

Corconne
Brouzet
les Quissac

Cannes
et Clairan
Orthoux
Serignac
Quilhan

Sardan

St Siffret

Lirac

Uzès

Flaux

Sauveterre

Tavel

Valliguières

Pujaut

Villeneuve les Avignon

Estézargues

Sanilhac Sagries

Collias

Saze

Remoulins
St Bonnet
du Gard

Poulx

Lédenon

LesAngles

Domazan

Fournès

Sernhac

Théziers

Aramon

Gajan
St Gervasy

Montfrin
Bezouce

Meynes

Parignargues

Vic le Fesc
Montpezat

Redessan

Clarensac
Caveirac

Rodilhan

Bouillargues

St Dionizy

Salinelles
Villevieille

Milhaud

Nages et
Solorgues

Congénies

Aubais

Garons

Uchaud

AiguesVives
Mus

Gallargues
le Montueux

Vergèze

Beaucaire

Caissargues

Bernis

Boissières
Junas

Aubord

Bellegarde

Vestric
et Candiac

Codognan

Vallabrègues

Jonquières
st Vincent

Manduel

Langlade

Calvisson
Aujargues

Sommières

Comps

Marguerittes

Nimes

St Come
et Maruejols

Fontanès
Souvignargues

Aspères

Rochefort du Gard

St Hilaire
d'Ozilhan

Vers Pont
du Gard

St Mamert
du Gard

Combas

St Clément

Castillon
du Gard

St Maximin Argilliers

Cabrieres

Fons

Montmirat

Crespian

Gailhan Lecques
Carnas

St Genies
de Comolas
Roquemaure

Pouzilhac

Ners

St Nazaire
des Gardies

Pompignan

Vissec

Massanes

Massillargues
Attuech

St Laurent
la Vernède

Lézan

Cros

Aulas

St Etienne
de L'Olm
Vézénobres

Ribaute
lesTavernes

St Bonnet
de Salendrinque

St Andre de
Majencoules

St Hippolyte
de Caton

Deaux

Bagard

Boisset
et Gaujac

Anduze
Lasalle

St Martial

Arphy

Fontarêches

Belvezet

Monteils

St Hilaire de
Brethmas

Thoiras

Dourbies
Bréau et
Salagosse

St Christol les Ales

Générargues

Vallérargues

Seynes

St Just
et Vacquieres

Mejannes
les Ales

St Jean du Gard

Peyroles
L'Estrechure

St Etienne
des Sorts

Bagnols sur Cèze
Sabran

St Marcel
de Careiret
Brouzet les Alès

Vénéjan

St André
d'Olérargues

Verfeuil

Lussan

St Nazaire

St Gervais

Bouquet

Mons

St Jean
du Pin

StAlexandre

St Michel
d'Euzet

La Roque
sur Cèze

Les Plans

Alès

Saumane

Lanuejols

Cornillon

Goudargues

Navacelles

Salindres
Servas

Revens

deCarnols

Rivières
Allègre

St Privat
Des Vieux

Mialet

PontstEsprit
Carsan

StLaurent

Fons sur
Lussan

St Martin
de Valgalgues
Cendras

St Paul La Coste
St André de Valborgne

StPaulet
deCaisson

Salazac
St André
de Roquepertuis

Potelieres

Rousson

St Julien
de Peyrolas

St Christol
de
Rodieres

Issirac

Montclus

Tharaux

Rochegude

St Julien
de Cassagnas

Laval
Pradel

Les Salles
du Gardon

St Privat de
Champclos

St Jean
de Maruejols
et Avejan

Meyrannes

Robiac
Rochessadoule

Lamelouze

Laval St
Roman

Courry

Peyremale
La Vernarède

Ste Cécile
d'Andorge

Le Garn

Barjac

Gagnières

Chambon
Chamborigaud

Générac
Beauvoisin

Fourques

Communes participant au concours des Villes et Villages Fleuris

Source – CAUE du Gard – Fiche Conseil – Saint Privas les Vieux

Vauvert

Aimargues

StGilles
LeCailar

StLaurentd'Aigouze
Aigues-Mortes

LeGrauduRoi

Exemple : Réaménagement du parc intergénérations de SAINT-PRIVAT DES VIEUX
La commmune de Saint-Privat des Vieux dispose d’un
joli parc qu’elle souhaite réaménager en partie. Après
la rencontre avec l’équipe municipale et
la visite des lieux, le CAUE a établi une esquisse sur la
base de laquelle les travaux seront entrepris.

Les récompenses.

08

ler... Sensibiliser... Informer... Former... Conseiller... Sensibiliser... Informer... For

LE MILIEU SCOLAIRE
Une éducation à l’architecture et à l’urbanisme étendue à l’échelle régionale
L’éducation à l’architecture et à l’urbanisme, proposée
aux enseignants et élèves gardois, a désormais pris une
envergure régionale, et ce dès la rentrée scolaire 20092010.
L’accueil et l’encadrement de classes de tous niveaux,
écoles, collèges, lycées d’enseignement général et
lycées d’enseignement professionnel ont ainsi été
proposés à de nombreux établissements de l’ensemble
de l’académie de Montpellier, en partenariat avec les
chargés de mission « sensibilisation en milieu scolaire »
des CAUE de l’Union Régionale Languedoc-Roussillon.
C’est ainsi par exemple qu’une classe du collège Pic de
Béziers a découvert avec nos conseillers l’urbanisme de
Nîmes et que les élèves de Terminale L Histoire des Arts
du Lycée Daudet de Nîmes ont visité la Grande-Motte,
ville de loisirs créée par la mission Racine, guidés par la
conseillère du CAUE de l’Hérault.
Ce partenariat inter-CAUE s’est également étendu
aux structures de départements voisins du Gard, le
CAUE des Bouches-du-Rhône notamment , pour une
approche de l’urbanisme et de l’architecture hors des
frontières gardoises. Une classe du LEP G. Darboux de
Nîmes-Saint-Césaire est ainsi partie à la rencontre de Le
Corbusier et de la Cité Radieuse de Marseille…

Rentrée en images, en Arles,
présentation du projet de l’agence Gehry

C’est également avec les CAUE 13 et 34 que le CAUE
30 a proposé «Une rentrée en images» aux enfants
des académies de Montpellier, Aix-Marseille, Nice et
Toulouse, en partenariat avec l’organisateur de cette
manifestation, l’association Les Rencontres d’Arles
photographie. Les CAUE ont proposé aux 510 élèves
accueillis dans la Grande Halle des Ateliers SNCF d’Arles,
des animations autour du thème « Tous en scène ! Si on
occupait l’espace… » : visite du bâtiment réhabilité par
Alain Moatti et Henri Rivière, présentation du projet de
Frank Gehry, projection d’un diaporama, encadrement
d’une activité réalisée en atelier.
Avec les travaux menés au sein du Pôle de ressources et
de compétences « Pratiques pédagogiques auprès des
jeunes » de la FNCAUE, le CAUE a, de plus, contribué
à l’accompagnement des enseignants, à la diffusion
des outils pédagogiques créés et à la communication
des expériences menées. Il a représenté le réseau des
CAUE au colloque national « Patrimoine et Mémoire
collective : quelles actions pour les personnes placées
sous main de justice ? », organisé conjointement par
les ministères de la Culture et communication et de
la Justice, et présenté une action menée auprès de
détenus au cours de l’année scolaire 2005-2006, en
partenariat avec l’Unité Locale d’Enseignement de la
Maison d’Arrêt de Nîmes.

Rentrée en images, en Arles, animation de l’atelier

Rentrée en images, en Arles, présentation du diaporama

Travaux des élèves du collège de Brignon,
présentant leur « ville idéale »

Avec les 1ere L Arts plastiques du Lycée Daudet de Nîmes,
visite des Jardins de la Fontaine
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Récapitulatif des activités scolaires réalisées en 2009-2010
Public concerné (niveau)

Situation géographique

Thème

Nombre de séances

CM1 Ecole élémentaire Marie Soboul

Nîmes

Habitat et développement durable

4

26

FM, TB

CM1 et CM2
Ecole primaire Sainte-Anne

Uzès

Classes « Patrimoine », Uzès au Moyen-Age

4

58

FM, RC

4e

Brignon

Urbanisme et habitat durables

4

26

AB, FM

Toutes les 3 ,
journée « Bourse aux métiers »

Saint-Hippolyte-du-Fort

Les métiers du bâtiment et de l’E.I.E.

1

3e DP (Découverte Professionnelle)

Sommières

A mesure humaine
(cours de Sciences et humanités)

3

25

FM

3e

Sommières

Repères culturels : patrimoine et repères

5 dont 1 sortie à Loupian

26

FM

3 DP (Découverte Professionnelle)

Collège Valsainte, à Nîmes

Les métiers du bâtiment et de l’éco-construction

3

24

FM, LQ

Classe « Histoire des Arts » Lycée
Daudet (Tale)

Nîmes

Propres à l’option Histoire des Arts

3 dont 1 à La Grande-Motte

24

FM, AML + CAUE 34

1e L-Arts plastiques, Lycée Daudet

Nîmes

Les circulations Les jardins

4

22

FM, MBR

3 européenne, collège Pic de Béziers

Béziers (URCAUE-LR)

Urbanisme et architecture : enjeux et acteurs

1 journée

19

FM, avec CAUE 34

Lycée agricole (BTS et étudiants)

Nîmes-Rodilhan

Agricultures et paysages : portraits d’ares

1

160

MBR, PPB

2 année BAC Pro, LEP Gaston
Darboux

Nîmes

Lecture du paysage

4 dont 1 à Marseille

26

FM + CAUE 13

Master II, Psychologie de l’environnement, Centre Universitaire de
Formation et de Recherche

Nîmes

Lecture du paysage

2

13

MBR

2e, 1e, Tale, lycée Albert Camus

Nîmes

Semaine du Développement Durable :
la ville idéale

1

80

AB

BTS Aménagements paysagers,
CFPPA

Rodilhan

Les métiers du paysage

1

14

TV

1e et Tale, Maison Familiale et Rurale

Gallargues-le-Montueux

Habitat et éco-construction

1

22

JL

Adolescents du Centre Social et
Culturel « La croisée »

Saint-Gilles

L’eau dans la ville

1

5

PPB, FM

24 classes Collèges et lycées des Académies de Montpellier, Aix-Marseille,
Nice et Toulouse et des adultes

Arles, Une Rentrée en images 2009 (Les
Rencontres d’Arles de la Photographie,
manifestation soutenue par région LR

Tous en scène ! Si on occupait l’espace ?

25

570

FM, avec CAUE 13 et 34

Etudiants ENSAM et l’Architecture
au collège

Montpellier (pour la région LR)

Atelier d’architecture lycée d’Alzon

Encadrement (8 semaines)

2

FM

Etudiants ENSA stage d’observation
4e année

Paris Val-de-Seine

Les Caue, un service public

Encadrement (1 semaine)

3

FM + équipe

Etudiants ENSA stage d’observation
3e année

Grenoble et Montpellier (pour la région LR)

Les Caue, un service public Exposition Pellier

Encadrement (4 semaines)

3

AML + équipe

Stage Académie de Montpellier pour
enseignants et personnels E.N.

Montpellier (Région LR)

Les territoires et leurs représentations
(Rencontres de l’éducation aux images en LR)

1 jour

50

MBR

Formation enseignants
Histoire-Géographie

Nîmes (Région LR)

Lecture de paysage

1

20

MBR

e

e

e

e

Total : 48 classes et 138 adultes

Nombre de Intervenants du CAUE
participants

RC

Total : 1218
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« Jardins en méli-mélo »

7ème Cycle de conférences

Pour la 4ème année consécutive, le CAUE est partenaire,
avec le Comité Départemental du Tourisme et l’association « Jardins Singuliers », du réseau des parcs et
jardins du Gard ouverts à la visite. Le guide « Jardins
en méli-mélo » présente ces parcs
et jardins et détaille les animations qu’ils proposent durant neuf
mois, de mars à novembre. Les
nouveautés de 2010 : Le Bois des
Espeisses (Nîmes), le Jardin des
collines de Tornac (Anduze), les
Jardins de la Condamine (Tavel),
Parfum de jardin (Générargues),
Les Camellias de la Prairie (Alès).

Le cycle annuel de conférences « Urbanisme-ArchitectureHabitat » a su fidéliser, depuis 7 ans, un public qui
s’intéresse aussi bien à l’histoire qu’aux enjeux actuels
de l’environnement. Face à ce succès, le CAUE s’est
donné les moyens de faire venir
“Urbanisme
des conférenciers de dimension
Habitat
nationale à Nîmes, ce qui a entraîné
une hausse très significative de la
fréquentation (700 personnes en
2009 et près de 1200 en 2010).

« Vivre et construire avec le climat »
Cette exposition présente en 21 panneaux les principes
simples et passifs de l’architecture bioclimatique ainsi que
des exemples de constructions adaptées aux spécificités
du climat méditerranéen.
Mise gratuitement à disposition des collectivités,
associations, établissements scolaires…, cette exposition
itinérante connaît un franc succès ; dans chaque lieu
d’exposition, le CAUE propose une conférence de
présentation au public, accompagnée de la projection
d’un diaporama commenté sur le thème « Bioclimatique
et éco-construction » et suivie d’un débat avec l’assistance.

G i l l e s C L E M E N T,
jardinier

j e u d i 11 f é v r i e r 2 0 1 0 - 1 8 h

“Le paradoxe
environnement-écologie”

Ly c é e D a u d e t
S a l l e Te r r i s s e
3 b d Vi c t o r H u g o
30000 Nîmes

La conférence de Gilles Clément,
paysagiste, écrivain, a connu un
record d’affluence, ce qui est
significatif des préoccupations
du public face aux questions de
l’environnement et de l’écologie.
D’accès libre, les conférences s’adressent à tous.
vitation

In

ler... Sensibiliser... Informer... Former... Conseiller... Sensibiliser... Informer... For

LE GRAND PUBLIC

ENTRÉE LIBRE !

Manifestations en hommage
à Armand Pellier (1910-1989)
A l’occasion du centenaire d’Armand Pellier, sculpteur,
compagnon tailleur de pierre, artiste et architecte, le
CAUE du Gard a initié et organisé plusieurs manifestations
pour lui rendre hommage et présenter son œuvre au
grand public.
Un partenariat a été établi avec la Ville de Nîmes et
l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir.
- Plus de 300 personnes ont assisté à la première
manifestation qui s’est déroulée le 30 septembre
2010 à la Maison des Compagnons du Devoir de
Nîmes, construite par Armand Pellier en 1969. Une
inscription commémorative a été inaugurée par JeanPaul Fournier, Sénateur-Maire de Nîmes.

Contact : Anne-Marie Llanta : a-m.llanta-caue30@wanadoo.fr

7ème cycle de conférences - Lycée Daudet

- Jeudi 17 décembre 2009
Xavier LEIBAR, architecte, Bayonne (agence Leibar/Seigneurin), architecte conseil de l’Etat, enseignant à l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture de Bordeaux
“De Modernité et d’Ici”
- Jeudi 14 janvier 2010
Gilles MARTY, architecte (Agence INCA), enseignant à
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble
“Les meilleurs m2 sont ceux que l’on ne construit pas”
- Jeudi 11 février 2010
Gilles CLEMENT, paysagiste, écrivain, jardinier, enseignant
à l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles
“Le paradoxe environnement-écologie”
- Jeudi 11 Mars 2010
Luc ANTOINE, architecte, conseiller et formateur en
Feng-Shui
“La Maison-Miroir ou le Feng-Shui à l’occidentale”
- Jeudi 8 Avril 2010
Alain MARINOS, Inspecteur général de l’architecture et
du patrimoine (DAPA), Ministère de la Culture et de la
Communication
“Le patrimoine architectural, urbain et paysager : quels
enjeux aujourd’hui?”

- Près de 2400 visiteurs se sont rendus à la Chapelle des
Jésuites, à Nîmes, pour découvrir l’exposition réalisée
par : Marine Girault, François Grimal et Pierre Nectoux, et
présentée du 12 novembre au 6 décembre 2010.
- Une conférence-rencontre intitulée « La pierre
magnifiée - Armand Pellier (1910-1989), sculpteur
et architecte d’exception », proposée le mardi 23
novembre 2010, à 18h, à Carré d’Art a clôturé cet
ensemble de manifestations. Robert Prohin, architecte et
ami d’Armand Pellier a donné cette conférence, complétée
par de nombreux témoignages.
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LE PATRIMOINE
Label « Patrimoine du XXe siècle »
A l’initiative de Delphine Christophe, conservateur
régional des monuments historiques (DRAC LanguedocRoussillon), un groupe de travail régional a été constitué
en janvier 2010 pour définir une liste d’immeubles et
d’ensembles architecturaux du Languedoc-Roussillon
qui seraient susceptibles d’être labellisés « Patrimoine du
XXe siècle ». Ce label, « créé en 2001 par le ministère de la
Culture et de la Communication, a pour objectif de susciter
l’intérêt des décideurs et aménageurs mais aussi du grand
public sur les constructions et ensembles urbains majeurs
du XXe siècle (…) sans distinction de programme ». Le 25
juin, des fiches relatives à des réalisations labellisables
ont été présentées par certains membres du groupe de
travail. Le CAUE a réalisé et remis à cette occasion 28
fiches (Henri Floutier : 2 ; Joseph Massota : 3 ; Armand
Pellier : 11 ; Robert Prohin : 12).
Le groupe de travail a sélectionné des édifices construits
pour les stations balnéaires de la Mission Racine et
pris la décision de poursuivre son travail par l’examen
des sélections faites sur les thématiques des caves
coopératives.
Le 3 décembre, suite aux manifestations organisées de
septembre à novembre par le CAUE du Gard en hommage à
Armand Pellier, à l’occasion du centenaire de sa naissance,
Anne-Marie Llanta, architecte-conseiller au CAUE du Gard
a présenté au groupe de travail l’œuvre architecturale de
ce sculpteur devenu architecte. 13 réalisations ont été
sélectionnées pour le Label « Patrimoine XXe siècle » et
cinq d’entre elles seront proposées pour l’inscription à
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.
Cette décision conforte les CAUE dans leur mission de
sensibilisation à l’architecture et tout spécifiquement

Villages de caractère
dans ce domaine d’inventaire d’une œuvre architecturale,
prolongée par des actions de communication
(conférences, exposition…).
Une publication sur Armand Pellier dans la collection
proposée par la DRAC LR : « Patrimoine XXe siècle »,
est envisagée pour 2011. Cet ouvrage serait réalisé par
le CAUE du Gard en partenariat avec la Conservation
Régionale des Monuments Historiques.
Au cours de la réunion du 3 décembre, une sélection
de caves coopératives a été proposée pour le Label et
l’inscription MH, dans trois départements : le Gard, l’Aude
et les Pyrénées-Orientales.
Faute de temps, la sélection des caves coopératives de
l’Hérault a été reportée au 25 février 2011.
A terme, les réalisations architecturales retenues pour le
Label seront identifiables par le public grâce à un repérage
signalétique (logotype « Patrimoine XXème siècle »).
Union Régionale des CAUE Languedoc-Roussillon Groupe de travail « Patrimoine »
Lors des Rencontres de l’Union Régionale des CAUE L-R
à Carcassonne (1/07/2010), la constitution d’un groupe
de travail régional a été décidée.
Une première réunion s’est tenue le 16 novembre
2010 à Montpellier, pour établir les fondations de ce
groupe. L’ordre du jour comportait la présentation des
actions menées par chaque CAUE de la région dans le
domaine du patrimoine. Ce partage d’expériences a
été prolongé par des échanges d’idées sur les actions à
mettre en place au niveau régional, dans la perspective
de répondre au mieux aux enjeux régionaux. A suivre…
(Référent du groupe : Anne-Marie Llanta, architecteconseiller CAUE 30).

La démarche de développement touristique « Villages
de caractère », basée sur la mise en valeur du patrimoine
des villages, a été initiée par le Comité Départemental
du Tourisme du Gard. Réalisée en partenariat avec

le Conseil Général et le CAUE du Gard, la mise en
place expérimentale de ce label a concerné dans un
premier temps six communes. Les premiers travaux
d’aménagement et de mise en valeur ont débuté en
2010 à Barjac, Lussan et Vézénobres.
Une deuxième tranche est en cours et le CAUE, qui fait
partie du comité de pilotage de l’opération, a réalisé
en 2010 quatre dossiers de diagnostic/propositions
de mise en valeur pour les communes d’Aiguèze,
Aumessas, La Roque-sur-Cèze et Mialet.

12

ler... Sensibiliser... Informer... Former... Conseiller... Sensibiliser... Informer... For

L’ESPACE INFO ÉNERGIE
Information et conseils gratuits, une forte implication locale, multiple et variée …
1. Information, communication et sensibilisation
Organisation de visites de sites … (systèmes constructifs,
équipements de chauffage et d’eau chaude)
Emission de radio mensuelle en direct (information et
réponses aux questions des auditeurs)
Une présence sur les foires et salons…
Organisation et participation à des événements variés,
conférences/débats publics .
2. Des conseils personnalisés
Sur rendez-vous à Nîmes dans nos locaux, dans nos
permanences extérieures (à Sommières, Bagnols/Cèze,
au Vigan …)
3. Une participation active locale variée
- avec les professionnels de la construction :
• -au sein du réseau énergie30 initié par la CCI de Nîmes,
du« cluster énergies renouvelables » de Nîmes métropole
- avec les collectivités territoriales :
• au sein du Conseil de Développement Durable de
l’agenda21 sur l’agglomération Nîmes métropole
• au sein du groupe projet pour l’élaboration du plan
climat du Conseil Général du Gard
- en partenariat avec le réseau associatif local :
• avec le réseau des CIVAM, les compagnons bâtisseurs,
les foyers ruraux…
• civam formation ecohabitat

L’Espace Info Energie
en chiffres
60		
1 700
4 800
80 000

actions réalisées
personnes conseillées
conseils thématiques
personnes sensibilisées
grâce à la radio locale :

4. Des missions d’accompagnement
à l’échelle d’un territoire
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Un partenariat régional : l’accompagnement
du concours Bâtiment Basse Consommation à
destination des particuliers

Un objectif fort : contribuer aux réseaux de lutte
contre la précarité énergétique

La thermographie aérienne sur l’agglomération
de Nîmes Métropole / un outil de sensibilisation et
d’information personnalisée …

Organisé par le conseil régional Languedoc-Roussillon,
ce concours a eu pour objectif de valoriser en priorité
des projets régionaux de rénovation de bâtiments basse
consommation d’énergie, mais aussi des constructions
de bâtiments à énergie positive. La région a confié l’animation de ce concours à l’Espace Info Energie du CAUE
du Gard et le réseau des Espaces Info Energie (EIE) du
Languedoc-Roussillon s’est mobilisé pour accompagner les porteurs de projets de leur secteur.
Concernant les récompenses, une aide financière a été
proposée aux lauréats : 6000 € pour une construction et
8000 € pour une rénovation. Aussi, pendant une année
après la fin des travaux, une campagne de mesure des
consommations d’énergie sera réalisée dans chaque
habitation, des actions visant à réduire leur consommation tout en maintenant leur confort seront proposées
aux lauréats.

L’espace info énergie participe activement à différents
groupes de travail et réseaux professionnels sur cette
thématique à travers…
• le Plan Départemental d’Action pour le Logement des
Personnes Défavorisées piloté par la Conseil Général du
gard
• la Commission Pour le Logement Décent piloté par la
CAF
• la participation au réseau national RAPPEL (Réseau des
Acteurs de la Pauvreté et de la précarité Energétique
dans le Logement)
• l’information/formation des travailleurs sociaux :
2 journées de formation spécifiques ont été réalisées en
2010 en partenariat avec le Conseil Général du Gard. 4
journées de ce type sont prévues en 2011.

Partenaire de la Ville de Nîmes et de Nîmes Métropole,
l’espace info énergie est en charge de la restitution
et de l’interprétation personnalisée des résultats
de thermographie aérienne des toitures pour la
population de l’agglomération.
Cette mission de restitution a débuté fin octobre lors
du salon de l’immobilier et se déroulera jusqu’à fin
2012.
- En complément des permanences habituelles dans
nos locaux, des permanences mensuelles dans 5
communes on été mises en place (à St Gilles, Bernis,
Marguerittes, Caveirac, La Calmette).
- Une soirée/débat publique dans toutes les
communes de l’agglomération nîmoise, sur les pistes
de rénovation thermique de l’habitat
- en complément du volet « grand public », dans
chaque commune, une action de restitution
spécifique sur les bâtiments publics est engagée
auprès des élus et services techniques

Une implication locale, multiple et variée dans différents réseaux
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LE CENTRE DE RESSOURCES
Centre de documentation
Le centre de documentation du CAUE Gard met à
disposition du public un fonds documentaire spécialisé en
architecture, patrimoine, construction, habitat, urbanisme,
paysage, environnement…
Ce fonds documentaire est composé de plus de 2 000
documents (ouvrages, dossiers thématiques, articles de
presse, études…) ainsi que de 40 périodiques (« Le Moniteur », « Urbanisme », « Techni-Cités », « Technique et architecture », « Les cahiers techniques du bâtiment », « Habitat
naturel », « La maison écologique », « La Gazette des communes », « Paysages Actualités », le REEF (Documents Techniques Unifiés)… etc, le tout en consultation sur place.
Le centre de ressources documentaires est ouvert à tous,
sur rendez-vous, du lundi au vendredi.
Une revue de presse mensuelle est adressée par
courriel à près de 450 personnes. Elle présente les
principaux sujets traités dans les revues d’informations
professionnelles
et
indique
les
documents
règlementaires, législatifs ou techniques disponibles
au CAUE.
Cette revue de presse est adressée aux professionnels
du bâtiment, aux paysagistes, aux communes et
communautés de communes mais aussi aux étudiants
et à tous ceux qui en font la demande.
Le documentaliste du CAUE, Thierry BAUMET, est à la
disposition des destinataires de la revue de presse pour
leur fournir la copie des articles de leur choix.
Afin d’améliorer encore le service offert, le centre de
documentation s’est équipé en 2010 d’un logiciel de
gestion documentaire (« Kentika »), qui permettra une
meilleure classification en cours de saisie et optimisera
la recherche des informations (en fonction de critères,
de mots-clés, d’auteurs, dates…etc). La formation de
deux membres de l’équipe a accompagné la mise en
place de cet outil particulièrement performant.
Grâce à ce logiciel, la base de données documentaires
sera mise prochainement en ligne en interne et sera
accessible en externe ultérieurement.

Mise en place d’un Système d’Information
Géographique
Le CAUE a décidé de faire appel à un consultant pour mener
une étude de faisabilité préalable au développement d’un
Système d’Information Géographique.
Celle-ci a été menée par la société SIGEO au printemps 2010.
Elle a mis en avant les enjeux d’un tel projet sur la structure :
- Capitalisation des données produites en interne avec
géolocalisation des documents associés. Ces éléments
viendraient compléter le fonds documentaire.
- Constitution d’une base de données géographiques
d’après des données SIG externes et d’une base de
données géographiques spécifique au CAUE.
- Mise à disposition de données géographiques
(photographies aériennes, cadastre, zonage risques
naturels et documents d’urbanisme, occupation du sol,
etc..) et des cartographies thématiques pour l’ensemble
des professionnels du CAUE. Elles viendraient étayer
leurs rapports et leurs missions de conseil.
- Production interne de cartographie avec consultation
en interne.
- Diffusion auprès du grand public de certaines cartes
métiers produites par la CAUE via un système extranet ou
une plateforme web partenaire.
Suite à la feuille de route et au planning proposé par le
consultant, le CAUE a lancé en 2010 ses 1ers investissements
dans le projet :
- Achat de logiciel SIG Arcgis,
- Achat progressif des 1ères données à l’IGN
(orthophotographies, bd parcellaires, bd topo)
- Mises en place des conventions et des partenariats pour
l’acquisition à titre d’ayant-droit de certaines données
de références et de données plus thématiques (FNCAUE
et IGN, Service d’Information Décisionnel du Conseil
Général du Gard, adhésion à l’association SIG-LR au
niveau de l’URCAUE…).
- Formation professionnelle en interne du personnel, les
compétences requises étant extrêmement pointues et
spécifiques : formation au logiciel bureautique Arcgis
(3 personnes) et formation plus lourde en « Géomatique »
(1 personne).
Le SIG du CAUE s’organisera progressivement dans le courant
de 2011/2012 à l’issue et parallèlement au plan de formation
proposé par SIGEO.
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UN RÉSEAU
L’UNION REGIONALE DES CAUE
LANGUEDOC-ROUSSILLON (URLR)

			
L’intérêt d’organiser, de fédérer et d’harmoniser des
actions communes au niveau régional existe depuis
de nombreuses années et se révèle, aujourd’hui, d’une
grande actualité au regard de la restructuration des
territoires et des pouvoirs publics.
Des rencontres annuelles permettent de renforcer
l’esprit coopératif qui anime cette Union et qui a pour
objectif de “Faire Ensemble, travailler Ensemble pour
mutualiser, être efficace, se faire connaître” (Extrait du
discours d’ouverture de Michel Cornuet, Président du
CAUE11, lors des Rencontres 2010).
Les Rencontres 2010 ont eu lieu les 30 juin et 1er Juillet
2010 à Carcassonne. Ces journées de travail ont permis
de vérifier l’intérêt
des
thématiques
des Groupes de
Travail mis en place
l’année passée, de
les renforcer et de
créer de nouveaux
groupes
afin
d’améliorer et de
mieux structurer la
mutualisation inter
CAUE pour une meilleure utilisation et valorisation des
savoir faire proposés aux différents publics des CAUE.

LE RESEAU NATIONAL (FN CAUE)

LE RESEAU REGIONAL DES ESPACES INFO-ENERGIE

Le CAUE du Gard appartient à un réseau national, en
adhérant à la Fédération Nationale des CAUE qui nous
permet d’établir des liens, échanger des informations et
expériences, de dialoguer et capitaliser les savoir-faire.
La FNCAUE organise pour le réseau et ses partenaires
des rencontres, formations, colloques qui leur
permettent de participer aux débats nationaux sur
l’architecture, l’urbanisme, l’environnement et favorise
les échanges, la mutualisation et la valorisation des
expériences départementales. Elle propose au cours
de l’année de réunir les CAUE au travers de :
L’Université d’été des CAUE qui s’est tenue à
Clermont-Ferrand. Organisée par le CAUE63, elle a eu
pour sujet « la mutualisation et la vie en réseau de nos
structures nationales, régionales et départementales et
de nos partenaires ».
L’Université permanente de l’AUE (Architecture,
Urbanisme, Environnement), plate-forme d’échanges
et de réflexions, à laquelle le CAUE du Gard participe.
Une offre nationale de formation permettant de
développer les compétences des CAUE au service
d’un projet de réseau partagé, en mutualisant des
formations existantes, en créant des formations sur
mesure intéressant l’ensemble du réseau.
Elle a pour ambition de permettre la professionnalisation afin de renforcer, développer et contribuer à une
culture et des savoirs, savoir-faire et savoir-être.

Ce service de proximité ancré au niveau local, permet un
travail en réseau à l’échelle régionale, en concertation et
complémentarité, soutenu et animé par nos partenaires
privilégiés que sont l’ADEME et la Région LR.
Participation active aux réunions de réseau régional, aux
journées de co-formations
- sur les actions communes du réseau,
- sur le logiciel « Dialogie », études thermiques à travers
des études de cas
- droit de la consommation (garanties du consommateurs : devis, factures, bon de commande, démarchage,
contrat …) par V. Baro de la CLCV34, assistante juridique
du réseau EIE-LR.
- à travers la base documentaire régionale et le groupe

Université d’été 2010 au coeur des Volcans d’Auvergne

d’échange internet, le réseau régional est actif au
quotidien.
Présence active sur le Salon « Energaïa» de Montpellier
(8 au 11 décembre) :
- animation de 3 conférences (thermographie aérienne
nîmoise, le chauffage au bois, les résultats du concours BBC)
- Participation au stand du réseau régional EIE LR
- Lancement du « Printemps du BBC » :
Afin d’accompagner le lancement du concours BBC pour
les particuliers, un programme de visite régional a été mis
en place, par le réseau des EIE...
- participation à la journée annuelle de rencontre des
partenaires de l’énergie organisée par l’ADEME et la
Région LR, à Mèze.
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Conseil
Architecture,
Urbanisme, et de
Environnement du Gard

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
du CAUE DU GARD		
4 Représentants de l’Etat

Yvan Verdier
Président

Dominique Gras
Comptable

Anne Durand
Secrétaire de
direction
Anne, tu étais notre
collègue de travail et notre
amie, nous garderons en
souvenir tes éclats de rires
mais aussi tes coups de
gueule qui ont fortement
contribué à créer cet
état esprit si particulier
au CAUE. Nous sommes
une grande famille et ton
absence n’en sera que plus
dure à supporter au sein de
notre équipe.

Alain Bourbon
Directeur

Eric Barlet
Conseiller
Info Energie

Thierry Baumet
Technicien Paysagiste
et Documentaliste

Roland Coutel
Architecte

Pascale Bézard-Parat
Socio-économiste
et Anthropologue

Myriam
Bouhaddane-Raynaud
Ingénieur Paysagiste
et Urbaniste

Edwige Boutet
Conseillère
Info Energie

Albéric Delouf
Secrétaire technique

Patrick Galzin
Architecte et
Conseiller Info Energie

Jérôme Lerasle
Conseiller
Info Energie

Anne-Marie Llanta
Architecte
Référent patrimoine

Françoise Miller
Conseillère
en architecture

Marjorie Noël
Urbaniste-SIG

Lakdar Qejiou
Architecte

Florence
Fombonne-Rouvier
Urbaniste

Françoise
Triaire-Velasco
Conseillère en Droit
de l’Urbanisme

Marc Veyrat
Architecte

Thierry Voelckel
Architecte Paysagiste
et Assistant de Direction

STAGIAIRES 2010
Mélisande Garcia
Jérome Balland
Lucille Cros 		
Vanessa Vergnault
Marine Girault
François Grimal
Pierre Nectoux
Victoire Galan
Nato Tardieu

11 janvier au 15 mai 		
18 janvier au 12 février 		
01 février au 30 mai 		
01 février au 30 mai 		
12 avril au 7 mai 		
12 avril au 7 mai 		
14 juin au 16 juillet 		
15 déc. au 17 déc. 		
13 déc. au 17 déc. 		

U Nîmes
U Nîmes
Sensibilisation à l’architecture en milieu scolaire
Sensibilisation à l’architecture en milieu scolaire
Ecole d’architecture de Montpellier cycle licence
Ecole d’architecture de Montpellier cycle licence
Ecole d’architecture de Grenoble cycle licence
Stage découverte
Stage découverte

M. Jacques DREYFUS - Architecte des Bâtiments de France
Service Départemental de l’Architecture
M. Jean-Pierre SEGONDS - Directeur de la DDTM
M. Jean-Luc IEMMOLO - Directeur-Adjoint
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
Représentés par M. MEYNAUD et M. LAURIOL			
M. Jean GUTIERREZ - Inspecteur
Inspection Académique Représenté par M. GIUST			
		
					
6 Représentants des Collectivités Locales
M. Yvan VERDIER
M. Roland CANAYER
M. Rémy MENVIEL
M. Olivier GAILLARD
M. Jacky VALY
M. William PORTAL

Conseiller Général de Lussan
Conseiller Général de Le Vigan
Conseiller Général de Lasalle
Conseiller Général de Sauve
Conseiller Général d’Alès Nord Est
Conseiller Général de Marguerittes

4 Représentants des professions concernées
M. Jacques CABRERA
Représentant Chambre Syndicale des Architectes
M. Jean-Pierre DUVAL
Représentant Ordre des Architectes
M. Jean-Louis MARTINEZ - Président
Syndicat des Géomètres-Experts
M. Alain-Marie LEMARIE - Vice-Président Régional
Association des Profesionnels
de l’Urbanisme Languedoc-Roussillon			
		
2 Personnes qualifiées
					
Mme Isabel GIRAULT		
Agence d’Urbanisme et de Développement
des Régions nîmoise et alésienne				
M. Jean-Marie MARCONOT - Sociologue
				
6 Membres élus par l’Assemblée Générale
					
M. Jean-Jacques LEDRUT
Représentant Maisons Paysannes de France			
M. François NEVIERE		
Représentant Syndicat de l’Architecture			
M. Simon FAURE - Présidente
Association Départementale pour Adultes et Jeunes Handicapés
Mme Agnès BRUCKIN - Présidente
Association Les Jardins Singuliers				
M. Antoine MARQUES - Président
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
M. William DUMAS - Président
Agence Départementale d’Information sur le Logement
Représenté par M. PENIN				
Membre de Droit
					
M. Patrick GALZIN - Représentant du Personnel
Personnel du C.A.U.E.
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LES PARTENAIRES
FINANCIERS

L’objectif de l’Espace Info Energie, est :

Votée par l’Assemblée Départementale en Novembre
1983, sur une base de 0,3%, la Taxe Départementale
CAUE est demandée au bénéficiaire d’un permis de
construire.
Elle est recouvrée par le Conseil Général et reversée
au CAUE. En 2010, son montant était de 917 200 €.
La fin de l’année 2010 a vu l’adoption par les
assemblées d’un texte législatif majeur pour l’avenir
de nos structures et de leurs ressources : en mars
2012 la TD CAUE sera remplacée par une partie de la
part départementale de la «Taxe d’aménagement».
Une nouvelle étape s’ouvre pour notre CAUE avec la
possibilité d’une hausse du plafond de nos ressources
fiscales, créant ainsi l’occasion d’engager avec le
Conseil Général un dialogue de fond sur les priorités
des politiques publiques conduites par celui-ci, en
matière d’aménagement du territoire.

- de répondre au mieux à la demande croissante du
grand public sur la maîtrise de l’énergie et l’utilisation
des énergies nouvelles,
- de susciter une prise de conscience collective de la
nécessité de contribuer à la qualité et à la préservation
de notre environnement,
- d’aider les collectivités locales a intégrer ces
nouvelles données dans leur projet d’aménagement.
Participations :
- Feder : 60 000 €
- Conseil Général : 30 000 €
- Ademe : 46 000 €
- Région : 30 000 € (dont 15 000 € Concours BBC)
- Nîmes Métropole et Ville de Nîmes : 22 500 €
( Thermographie aérienne)
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